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Ne pas jeter sur la voie publique 

Tirage de ce numéro : 500 exemplaires 

Retrouvez la chronique FLIP sur 
Radio Gâtine au 88.6 FM: 

à 8h20, 12h30 et 18h20 

Et aussi en podcast sur : 

http://www.radiogatine.com/ 

http://www.jeux-festival.com 

À la recherche du wuppy perdu ! 

Trouvez le lieu ou se trouve le wuppy et allez donner votre réponse 

à l’accueil du FLIP. À gagner, 1 wuppy ! 

… twenty six  
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Aujourd’hui sur le FLIP 

Championnat de France de Catane - Réel 

Rencontre avec les Ludopathes Zéditeurs - Ordalie / 
Tables d’Olonne 

Tournois de Holdem Poker - Gâtine Poker Tour 

Tournoi de Scrabble - Club de Scrabble 

Animation de rues par les compagnies Beleza et les Pies 

Qui suis je ? 

C’est vrai que çà fait déjà 2 ans que je vous présente mon édito, mais je ne me suis 

jamais vraiment présenté ! Qui suis-je réellement ?  Quel est mon nom ? 

Je m’appelle bumbuļi, et j’arrive tout droit d’un endroit appeler Wuppy 

island. J’ai élu domicile à Parthenay il y a quelques années avec mes 

autres compères wuppies. C’est super cette ville, surtout pendant le 

FLIP. Après nous les wuppies nous hibernons généralement pendant 

350 jours. Parfois il nous arrive de nous perdre encore, d’où la photo 

d’aujourd’hui. Quoique cette fois, j’ai un doute si mon homologue n’a 

pas fait un peu exprès de se perdre par là.  

Et au fait, c’est nocturne ce soir ! Plus de jeux et Casin’Hall ! Après 

le tournoi de poker, si il me reste un peu de flippers, j’irais flamber au 

Casin’Hall 

Dans ce numéro 4, une interview de Philippe Proust qui présente son 

espace Jeux Sportifs. Il nous parle aussi un peu de l’animation de 

TrollBall qu’il met en place pendant que vous êtes encore à me lire. Et 

oh, c’est maintenant à l’espace jeux sportifs ! Je vous autorise à finir 

de lire le coin coin tout à l’heure. 

Il y a aussi le jeu … mais là pas d’aide, trop facile. La réponse 

d’hier, c’était la médiathèque. 

À vos dés … Jouez ! 

Le journal du FLIP 2011 



Interview de Philippe PROUST (Educateur au service des Sports) 

 

Philippe, présente nous l’espace que tu gères avec Franck (Moulin) ? 

Et bien nous sommes sur un espace avec 2 terrains en sable de 30m par 
15m qui sont les dimensions réglementaires pour un terrain de sandball. 
Nous avons doublé notre espace avec Franck depuis l’année dernière, et 
c’est vraiment plus confortable. 

Nous proposons du jeu libre sur le 
foot et le sandball, par équipe de 5. 
Les équipes tournent rapidement et 
tout le monde s’amuse. 

 

Tu as dis Sandball, qu’est que 

c’est ? 

Et bien c’est du handball de plage, 
la règle est simple, 3 pas, une 
passe. Pas de dribble car pas de 
rebond. Et bien sur marquer des 
buts. 1 but classique compte 1 point 
mais ces points peuvent être dou-
bler ou tripler si les joueurs font des 
figures pour marquer. Le must reste 
bien sur le « kung fu ». Les points 
sont à l’appréciation de l’arbitre. 

 

Est-ce que tu tiens la comptabilité du nombre de joueurs qui passe 

chaque jour ? 

Et bien on compte surtout le nombre d’équipe et généralement on tourne 
dans les 50 à 60 équipes tous les jours. Ce qui fait une moyenne de joueurs 
entre 250 et 300. 

 

Et justement, ce grand nombre de joueurs n’est il pas de trop pour tous 

les deux ? 

En fait non, car nous les responsabilisons sur le respect du matériel et sur-
tout sur l’auto arbitrage. Et puis cet espace est à tous, c’est aussi à eux de 
faire respecter les règles de la communauté. 

Philippe PROUST 
crédit photo  Ambre Lavandier 

Aujourd’hui sur le FLIP (Nocturne) 

Raid WoW - JCC Gâtine 

Animation Jeux et Lumières - place de la Saunerie - Jocus Cie 

Coupe de France de jeu de rôle de Métal Adventure  (suite et fin)- Association Ordalie 

et les Tables d’Olonne 

Finale du Championnat de France de Catane à 21h - Réel - Le gagnant se verra offrir 

son voyage pour aller à la finale mondiale dans un joli château en Allemagne ! 

Soirée Casin’Hall à partir de 22h - réservé au plus de 16 ans. 

Proposes tu des activités nouvelles cette année ? 

Et bien oui, on va mettre en place du Beach Tennis, çà se joue avec un filet 

de badminton et des raquettes de tennis. C’est super rapide. 

Ensuite dès aujourd’hui on va proposer à partir de 14h une animation de 

Troll Ball. C’est quoi ? Simple, il faut essayer d’aller porter le ballon ou tête 

de troll dans la camp adverse sans se faire découper par les adversaires. 

Rendez-vous tout de suite  ! 

Merci pour tes réponses Philippe. 

Yohann 

Fou de pacotille ! 

Il ne doit en res-

ter qu’un ! Je 

vous défie ! 


